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Question n° 529 de M. Troosters Frank du 

20 avril 2021. 

 

Objet : Service de sécurité SNCB – 

Securail. 

 

En réponse à la question posée, j'ai 

l'honneur de communiquer ce qui suit. 

Vraag nr 529 van dhr. Frank Troosters 

van 20 april 2021. 

 

Betreft : Veiligheidsdienst NMBS. - 

Securail. 

 

 

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord 

op zijn vraag. 

 

1. La SNCB est une entreprise fédérale qui 
fait circuler ses trains dans les 
différentes régions et provinces. Les 
données demandées sont donc 
exprimées au niveau national. Le 
nombre de trains accompagnés par 
Securail en 2019 et 2020 s’élevait 
respectivement à 58.202 et 46.132.  
 

2. 6 a) et 6 b) Dans votre question 580, 
vous m'avez posé des questions 
spécifiques sur le cadre du personnel 
chez Securail. Je vous renvoie dès lors 
à la réponse que je vais vous fournir.   

1. NMBS is een federaal overheidsbedrijf 
dat haar treinen laat rijden over de 
verschillende gewesten en provincies 
heen. De gevraagde gegevens worden 
dus op nationaal niveau uitgedrukt. Het 
aantal door Securail begeleide treinen in 
2019 en 2020 bedroeg respectievelijk 
58.202 en 46.132.  
 

2. 6 a) en 6 b) U heeft mij in uw vraag 580 
specifieke vragen gesteld over het 
personeelkader bij Securail. Ik verwijs 
dan ook naar het antwoord dat ik u zal 
bezorgen.   

 

 

3. et 4. La SNCB choisit de ne pas 
communiquer sur le taux d'absentéisme 
exact par catégorie de personnel. Au 
12 juillet 2021, le taux d’absentéisme 
global à la SNCB s’élevait à 5.6%  
 
 

5. a) Au 31/05/2021, 533 membres du 
personnel (encadrement compris) 
travaillaient effectivement sur le terrain 
(sécurité des bâtiments incluse). 
 

b) Au 31/05/2021, 49 membres du 

personnel étaient actifs au niveau des 

services d’appui (planification, 

formation, politique de prévention,...) et 

de la direction. 

 

3. en 4. NMBS verkiest niet te 
communiceren over de precieze 
absenteïsmegraad per 
personeelscategorie. Op 12 juli 2021, 
bedroeg het globale absenteïsmecijfer 
bij NMBS 5.6%.  
 

5. a) Op 31/05/2021 zijn er 533 
personeelsleden (omkadering 
inbegrepen) effectief actief op het terrein 
(bewaking gebouwen inbegrepen). 
 

b) Op 31/05/2021 zijn er 49 

personeelsleden in ondersteunende 

diensten (planning, opleiding, 

preventiebeleid,…) en directie. 
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7. a) et  b) En 2019, 2020 et 2021 (jusqu'au 
31 mars inclus), Securail a procédé à 
36.629, 24.605 et 10.731 interventions.  
En 2020, la SNCB a mis en service 
3.672 trains durant les jours de semaine. 
Les agents Securail ont dès lors dû 
intervenir sur un peu plus de 4 % des 
trains déployés en janvier 2020. Les 
chiffres relatifs aux interventions de la 
police des chemins de fer et de la police 
locale ne relèvent pas de ma 
compétence. 

7. a) en b) Securail deed in 2019, 2020 en 
2021 (tot en met met 31 maart) 36.629, 
24.605 en 10.731 interventies. NMBS 
legde in 2020 op weekdagen 3672 
treinen in. Securail agenten dienden dus 
in januari 2020 op iets meer dan 4% van 
de ingezette treinen tussen te komen. 
De cijfers met betrekking tot de 
tussenkomsten van de spoorwegpolitie 
en de lokale politie behoren niet tot mijn 
bevoegdheid.  

 

8. Nombre de fois où les membres du 
personnel de Securail ont été confrontés 
à une agression (verbale ou non 
verbale) à leur encontre en 2019, 2020 
et  2021 (jusqu'au 31 mars 2021) : 

 

8. Aantal keer dat de personeelsleden van 
Securail in 2019, 2020 en in 2021 (tot op 
31 maart 2021) geconfronteerd werden 
met agressie (verbaal of non-verbaal) 
jegens hun persoon : 

 

2019 2020 31/03/2021 

86 191 110 

 
 

 
 
 
 

Georges GILKINET 
 

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité 

Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit 
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